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13.3.000ETUDIANTS DEMANDENT LA NEUTRALITÉDU CANADA |
 

UNE REQUÊTE
APPUYÉE PAR 24 LLUTTE DEVIENT DES PLUS ACERBES DANS LA BEA

FOCH REPOSERA A
COTEÉDENAPOLEON

| La translation desrestrestes du héros de 1918 se fera"
! samedi à la chapelle des Invalides.

14 UNIVERSITÉS
Les honorables Rinfret,
Mackenzie, Power et Mi-
chaud reçoivent la dé-
légation au Château

Laurier.

LA REQUETE

Elle demandequque le Parle-
ment soit convoqué pour

décider de l’attitude du
pays en cas de

guerre.

LE STATUT
Les délégués de 14 univer-

sités canadiennes ont présen-
té à midi au gouvernement
King une requête signée par
13,000 étudiants du Dominion
demandant que le parlement
soit convoqué en cas de con-

flit afin de décider du pays:
neutralité ou participation à
une guerre de l'empire.

Quatre ministres du cabinet King,
les honorables Fernand Rinfret,
secrétaire d'ütat; Ian Mackenzie.
ministre de la Défense Nationale;
C.-G. Power, ministre des pensions;
et J.-F. Michaud. ministre des pé-
theries ont reçu la pétition et en-
tendus les plaidoyer pacifiques des
représentants des diverses Universi-

tés représentées.
Les remarques de certains

étudianis, plus particulièrement
ceux de Laval et de Toronto,
ont provoqué des mises au point
tres nettes de deux ministres,
les honorables Mackenzie.

Au nombre des quinze délégués
se trouvait une femme, Mlle H.
MacMaster, l'Université McGill, qui
assura que les étudiants de la
grande institution d'enseignement
supérieur de Montreal, était en fa.
veur de la paix.

C'est à la Salle Tudor, au Châ-

(Suite à la 8e page)

DEUX HOMMES

 

SE SONT NOYES
LEUR BATEAU EST FRAPPE PAR |
UN AUTRE A L'ENTREE DU:
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UNE ENQUETE SUR LA SITUATION SCOLAIREAOTTAWA|
 

UCEDENANDE AU 
LES CANDIDATS
SURGANISENT
ACTIVEMENT:

La fièvre des‘élections s’est |
emparée des populations

paisibles du comté. |

DES ASSEMBLEES |»
Le p. m. Duplessis, le Dr Ha-

mel et M. Edouard La-
croix font la lutte.

L’ELECTRICITE
(Spécial au Droit)

BEAUCEVILLE, Québec, 15. — La
fièvre des élections s’empase de plus
en plus aujourd'hui des populations
paisibles du comté de Beauce à l'ap- :
proche du scrutin partiel de mer-
credi prochain. ‘Trois grandes as-!
semblées se sont tenues dans ce pe-
tit village hier. Le premier minis-
tre Maurice Duplessis, escorté d'un |
convoi spécial rempli de 300 de ses
partisans. fut rencontré à la gare
par les chefs de l’Union Nationale
du comté et escorté à travers les
rues de la ville dans une carriole
que précédait plusieurs cavaliers
ainsi qu’une fanfare. Entouré de
plusieurs ministtes et de députés
provinciaux, il adressa la parole
dans une salle bien remplie hier
soir, ridiculisant les prétentions du
groupe Hamel et du groupe Lacroix.|
M. Duplessis s'était rendu appuyer

la candidature de M. J.-Emile Per-
ron, choisi officiellement par l'Union
Nationale pour défendre son éten-
dard à l'élection d'après-demain.
Le programme politique de la

Journée s'ouvrit après la grand'mes-:
se lorsque plusieurs centaines d'é-
lecteurs se rendirent applaudir le
Dr Philippe Hamel, chef de l'aile
dissidente de l’Union Nationale dans

 
ile Québec qui appule la candidatu- i
re de M. Wilfrid Doyon. Les élec-
teurs accoururent de -tous- les villu- i
ges environnants conscients que ug

(Suite à la Selapage)
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|L HEWITT A ! du bill du gouvernement ayant pour

‘contrat hydraulique revisé et con-

PORT D'HALIFAX.

( Pressecanadienne) !
HALIFAX. 15.— Deux hommes se:

sont noyés ici aujourd'hui au mo- |
ment ou la goélette de pêche Flirt | |

!fut frappée à l'entrée. du port par le
vaisseau Marshal! Frank. Un bref La victimeétait propriétai-
message de Cebouctou dit que le!
capitaine Jake Weymouth, du Flirt.
et le cuisinier du vaisseau Lance |

Lock ont perdu la vie pendant la
collision. Quatre autres membres de
l'équipage de la goélette ont été
recueillis par le Marshall Frank.

NOUVELLES
RELIGIEUSES

Une absurde nouvelle provoque
des discordes au Mysore.

BANGALORE, Mysore, Inde. —
Les dommages causés au nouveau
salictuaire dédié À Sainte Philomène
par la violente bagarre anti-catho-
lique éclatée le 10 janvier 1937 sont
moindres qu'on ne le craignait au
début; les vitraux de l'église ont été
brisés. deux statues gravement en-
‘dommagécs, et sept catholiques mal-
menés par les musulmans. Une ab-
surde nouvelië; propagée on ne sait

trop comment. fit croire aux musui-
mans que ‘deux de leurs enfants
avalent été volés et scraicnt sacri-
fiés le jour de l'inauguration de l'é-
glise, Aussitôt environ mille mani-
festants se précipitent vers le chan-

 

 

tier mettant le feu aux huttes des,

coolies et aux échafaudages; la po-
lice dut interveñir car une foule
en tumulte de pius de 3.000 person-
nes tentait de mettre le feu aux
portes du sanctuaire; le curé qui
ignorait
de ces violences tâcha d'obtenir des
explications. mais il ne reçut pour

toute réponse que des hurle:nents et
ties injures; le commissaire de po-
lice sérieusement bless: dotûna enfin

l'ordre de faire feu: la foule se dis-
persa en laissant sur le terrain deux

,cadavres; un troisième manifestant
* mourut peu après des suites de ses
blessures. Grâce aux lanciers du
Mpsore l'ordre fut rétabli et les fu-
nérailles des victimes ne provoqué-
rent pas de nouveaux incidents.

(Fides).

naturellement les raisons]

 

re de taxis de Kitchener.

(Presse canadienne)
KITCHENER. Ont, 15. La

section d'’investigations criminelles ,
du ministère du procureur général »
d'Ontario recherche le motif du,
meurtre de Lawrence Hewitt, pro-|
priétaire de taxis de Kitchener. Son
corps a été trouvé hier à Centrevil-
le, dans un fossé. à environ cinq |
pieds de son automobile. Rien n'in- ;
dique qu'il vy ait eu lutte avant la
mort de Hewitt et il n'y avait pas
de traces de poudre sur ses vête-

ments.
Près d'une de ses mains se trou-

vaient deux clefs de son auto. On
trouva dix-sept dollars en argent

dans les poches du défunt.
Hewitt fut appelé au téléphone|

peu de temps aprés dix heures sa-
medi soir. Il déclara à son épouse ,

et à Un ami, B. MeGinnis, qu'il al-
lait faire une course, sans dire ou
il allait. Je serai de retour dans
cinq minutes. dit-il, et il partit. R.!
Cobpeland. commis de banque |

Brandford. trouva le corps et en

avertit les a: torités. On n'a pu sa-

voir d'où /°-* venu l'appel célépho- ||

nique.
Une balle de calibre .32 entra pa

le côté gauche de la poitrine el se |
logea dans la chair de l'aisselle |
droite. après hvoir percé le coeur et;

les deux poumons.
re

LES ADRESSES A SA MAJESTE

«Spécial au DROIT
QUEBEC, 15.—L'honorable Mau-; .

rice Duplessis. premier ministre de ;

la province, a annoncé que toutes |
les municipalités, sociétés et corps

faire parvenir une adresse à Sa Ma-

jesté le Roi George VI & l'occasion|
de son couronnement. voudroiit bien
les transmettre à l'honorable Albini
Paquette, secrétaire de la province.
à Québec. d'où elles seront expédiées i
à Ottawa et de là transmises à Lon-
dres par voie diplomatique.

   

—37

Quai qu'il en soit, il est certoin qu'en 1299, en admet-

RARARRAAR

|

état à l'hôpital de Kitchener.

| mobile qui était dans un
publics de la province qui désirent | peter Kuzar a été trouvé mort dans

’Thomas-P. Bishop
est décédé hier

leETAIT UN
VUE DE LA REGION DE PORT-
NEUF.

 

(Presse Canadienne)
PORTNEUF, Qué, 15. — Thomas-

Parkin Bishop, industriel er. vue de
cette région, est décédé ici hier soir,

; après une brève maladie, à l'âge de
! 79 ans. LI fouda ici, il y a 52 ans,
le premier moulin à papier de toi-
ture de la province de Québec. De.
puis ce temps, il prit une grande
part aux progrès économiques du
comté de Portneuf. I! laisse une

| fille, Mme E. Austin, de Toronto, et
un frère, Frank Bishop, de Winni-

Streets ese

LEGISLATURE D'ONTARID

REP Il
DÉBAT À LA
LEGISLATURE

Le département de l’Ins-
truction Publique propo-
sera un amendementà

la loi des écoles.

LE CAS ROBERTS
(Presse canadienne»

TORONTO. 15. — Le départe-
ment de l'Instruction publique
d’Ontario demandera à la légis-
lature de permettre aux Com-
missions scolaires de promouvoir
les sports et l’athlétisme dans
les écoles de la province.
L'hon. Dr J.-L. Simpson, ministre ;

de l'Education, présentera aujour-
d'hui le bill amendant la loi des

{ écoles contenant une clause en vue
permettre aux Commissions scolaires
et aux Conseils d'instruction publi-
que d'approprier jusqu'à la somme
ide 25 sous par élève pour des buts
sportifs ou athlétiques. -L'amende-…
ment affectera surtout les Commis-
sions scolaires urbaines, dont la li-
mite d'appropriation à ces fins est
aujourd'hui de $150.

Le débat sur la deuxième lecture :

but d'apporter la sanction légale au |!

 

 

«(Suite a la 5e Suiteala Sepage)

E SEPTHORSMONTS
VIOLENTES
ENONTARID

Parmi ellesestest compris le
meurtre d’un, chauffeur

de taxi, près de
Kitchener.

LES VICTIMES
(Presse canadienne)

Les morts soudaines sur fin

 

bre de sept. y compris le meurtre
d'un chauffeur de taxi près de Kit-

“chener. dont le corps a été trouvé
près de son automobile dimanche
matin.

David Messecar, fermier de Wa-
terford, âgé de 68 ans, et son épouse'
furent tués au moment où Messecar ’

‘ conduisit son automobile près du;

medi dernier. L'accident se produisit:

à UN passage à niveau.
Le corps d'Ernest Crouch, homme

d'affaires de Toronto, a été trouvé,
dimanche près de l'immeuble Dar-
ling, à Toronto-nord. On croit qu'il
tomba du cinquième étage.
La police~de Sudbury est à faire

des investigations sur deux mortali-
tés. Le corps du Dr C.-M. Bur-
roughs a été trouvé dans un auto-

garage.

“une piscine appartenant a Louis,
Prete.
Glen Curtis. 24 ans. de Windsor.

a été blessé à mort samedi près de
Tilbury. alors que l'automobile dans
lequel il était glissa sur un pavé:
glacé et donna dans Un fossé. Son
‘épouse fut légèrement blessée. Sa-
;muel Crowther est dans un grave.

It:

INDUSTRIEL EN

j
de

‘semaine en Ontario ont été au nom- |

PARIS, 15. (P.C.-Havas) Le:
corps de Ferdinand Foch, maréchal
de France, de Grande-Bretagne et,
de Pologne, sera transféré. le 20
mars, à la chapelle des Invalides où|
il dormira son dernier sommeil à
côté de l’autre grand guerrier Na-
poléon. |

Le sculpteur Paul Landowski ,
vient d'achever le monument funé-
raire qui dans une des chapelles la-
térales de la cryple des Invalides
perpétuera le souvenir du généra-
lissime qui commanda la plus gran-
de armée du monde et pour la pre-
mière fois dans l'histoire réunit dans
sa main les bâtons de maréchal des
deux pays de chaque côté de la:
Manche.

Le mausolée de Landowski s’est
inspiré des monuments funéraires
que le Moyen-Age a élevés à Ses,
grands chevaliers. (

Ferdinand Foch. la tête nue, re- ,
pose sur une couche de lauriers, en
grand uniforme de maréchal, étrei-
gnant sur son coeur son épée tan-
dis que la main droite apaisée s'é-
tend le long du corps. Le corps du
maréchal est porté par six officiers
en tenue de campagne. casqués et
bottés. L'ensemble est d'une magni- .
fique simplicité militaire.

be:
+ QUEBEC, 15 Spécial cu

! #son élévation ou Cardinalat,
Saint-Rodrigue.

C'est, en effet,
Vatican, que Sa Saintete Pie XI, 

2 gmité cardinalice,
| Coincidence heureuse,

| le jour méme de la Saint-Rodrigue,
Le “Droit”

dévouement. 

Double anniversaire

Droit’
nal-Archevéaue célébrait, samedi 13 mars,

en méme temps que sa féte patronale, la

le 13 mors 1933, ou consistoire privé tenu,
glorieusement régnant,

notre venéié archevéque.
le consistoire ou cours duquel

aimé Chef de l'Eglise canadienne devenoit Prince de l'Église, était tenu
fête patronale de Son Eminence.

se fait l'interpréte de la population conodienne-française
| dOttawa etde Huit pour offrir à Son Eminence, à l'accosien de ce dou-

ble onnivérsdire"YesCentdéfong-et fructueux-apostaiat- af. son. filial

 

 
pour

S. E. le Cardinal Villeneuve

- Son Eminence le Cardi-
le quatrième anniversaire de

ou
élevait à lo di-

notre très

 

“DES CONGRÈS
MUNICIPAUX

— ICI DEMAIN
La Conférencededes maires se
fusionnera à l’Union des

municipalités.

L'URBANISME

 

| Quelque 200 délégués des,
‘ municipalités canadiennes se)
; réunissent ‘aujourd’hui à Ot-
tawa, à la veille d’un triple

| congrès qui promet de faire
| Époque dans les annales du
Dominion. En plus du con-
grès des maires, ceux de l'U-

; nion des municipalités cana-
| diennes et de l'Urbanisme et.

l’Habitation seront remar-
| quables à cause de l’opportu-
nité des questions nationales !

qu'ils étudieront.

Cet après-midi, à 2 heures,
30, le comité permanent du
congrès des maires siège sous

“la présidence du maire Stan-,
le Lewis d’Ottawa pour met-

"tre une derniére main aux

: préparatifs de ces assises de‘

; trois jours.
|! Dans l'avant-garde des congres-
sistes arrivés depuis dimanche soir,

i mentionnons l'échevin W.-H. Big-

gar. de Montréal, président de
llUnion des municipalités
|diennes; M. Adhémar
| maire de Montréal, et M. Léon Tré-
Panier. échevin de Lafontaine,

; Montréal;
| de Sherbrooke, Fred Warriner,
| Winnipeg. Harris Johnstone, de
| Moosejaw. F.-J. Craig. de Halifax,
‘P.-W. Caldwell, de Campbellton,
| N.-B, Percy Turner. de Charlotte-
town. 1.-P.-E. Andy Davidson. de
ls et le prisonnel du comité :
permanent, MM. Ted Bullock, se-

| crétaire, le proiesseur Carl CGolden-
 

 

 

i
+

|

Le gouvernement fédera: a-t-il

| contre les
; dans la vente du charbon à Otta-'

tions que M. Jean-François Pouliot, ;
député de Témiscouata. vient d'ins- .

ecrire à l’ordre du jour aux Com-| ire

 

munes. »*

M. J.-F. Pouliot et les

 insuffisances de poids
dans la vente du charbon

Le député de Témiscouata posedes questions sur les
balances prétendues défectueuses à Ottawa.

 

i (Suite à la ge nage)

EXPLOSION SUR
UN BATEAU AU:
PORT D'HALIFAX

  

mesures a-t-il prise comme résultat|

fait enquête et pris des sanctions | de cette inspection contre les com- '
insuffisances de poids pagnies ou les particuliers qui ven-

daient du charbon d'un poids in-

wa? Telle est la substance des ques- ! suffisant?
LE CHARBON DE L'ETAT

‘5: Sur quelle ou quelles balan-

ces s'assure-t-on du poids des livrai- ,
.5ons de charbon en vertu d'achats

© Les questions de M. Pousiot sont ; ou de contrats de l'état dars la ville
| particulièrement précises. Les voici:

“(1) Durant l’année financière|
d'Ottawa?
(6) Quand ces balances ont-elles

actuelle le service d'inspection des ete examinées la dernière fois?
| poids et mesures a-t-il fait enquête “{(T) A-t-on trouvé des défauts à |

sur l'insuffisance de poids de char- jla balance ou aux balances dont on
| ges de charbon livrée dans la ville!
| d'Ottawa?

CHIFFRES DEMANDES
“(25 Si oui, combien de charges

ont été livrées (a) d'un poids trop
élevé, (by de poids juste. ‘c) de.
poids insuffisant?

“(3) Si quelque livraison était

i d'un poids insuffisant. quel! a été le
, cas particulier où l'insiffisance
| était la plus complète et quelle a été
l'insuffisance totale de toutes les
charges examinées?

; “(4 Relativement atx psragra-

r bord du lac Erié a Bloomsberg, sa-i bhes précédent, quelle mesuie le cas
voids et, mentionnée dans le paragraphe 17”| vingtaine de passagers du Thor seéchéant. le service dee

|

‘l'état, et si oui,
, rection?

se sert pour peser le charbon de

(8: Des balances ont-elles (a
été mises de côté. tb» condamnées,

ou (c) osus scellées comme résultat

de cetie inspection?
“18; Si oui. quand. combicu et ou

sont-elles situées?
“(10) Le gouvernement a-i-i} pris ;

quelque mesure pour obtenir le rem-
boursement de livraisons d'un poids

insuffisant constaté sur toute ba-.
lance trouvée défectueuse durant!

l'inspection pendant la période

L’appel nominal aujourd'hui,
‘dans Bonaventure et Hamilton

Les libéraux ont choisi samedi l’ancien député pro-
vincial Melville Warren comme candidat fédé-

!

ral dans Renfrew.

|

Alors gue Tappel nominal a lieu |

aujourd'hui dans deux corntés pour

Irs élections complémentaires fédé-

rales, 1p parti lihéral a chelsi, en fin

de semaine. =on porte-étendard pour

la circonscription électorale de Men-

frew où I v a la troisième vacance

| s'est brûlé à ia tête. aux bras et au! a la Chambre des Communes. C'est

Une leçon quotidienne &
idhistoire de l'Imprimerie =

i

|

tont cette date, les cartes à jouer étoient peintes à la main
ou coloriées au patron. Ce ne fut que vers l'on 140C,. dit
Bullat, que les Allemands, les Flamands, les Hollandais, les
ltaliens firent les premiers moules en bois pour les fabriquer:
avec plus de célérité et en rendre l'usage plus commun et de quatre étages et un théâire hier.
moins cher.

Confiez vos travaux d'impression aux ateliers du DROIT
—les mieux outillés de Ja région.

98, rus Georges, Ottawe
1

Téléphone: R. 514.

{corps au moment où ses vétements
! furent enflammés par les cendres
de sa pipe. I est partiellement pa-

ralysé
testece

Trois personnes

perdent la vie

{Presse Asso¢iée!
BRATTLEBORO. Vermoiit. 15. —

On a commencé. aujourd'hui. une

investigation sur {incendie qui a
ravagé une maison à appartements

Trois personnes ont perdu la vie rt
cing autres ont été blessées Les
morte sont’ Charles Frost, nvmplier.
Dan Bement. un chômeur ~t Ernest
Cloutier, concierge dans un hôtel,
Parmi les blessés. Fred Jacques est

dans un état critique.

M. Melville Warren. ancien député

là Ja législature de Toronto. qui a

* été le choix de la convention au pre

| nier tour de scrutin. Sur huit aspi-

rants quatre seulement restèrent en

lice au congrès libéral de Renfrew

qui eut lieu samedi après-midi à

Pembroke.

Les élections

=

vomplémentaire:

; dans les deux comtés vù la mise en

| nomination est ilxée À cet après-

midi ont lieu le #2 mars prochain.

Ce sont: Bonaventure et Hamilton

Ouest. Dans Hamilton, la lutte se

fera selon les lignes dr parti. Te

candidat libéral est Kennedy Con -

 

nor, tandis dus te porte-étendard

conseriateur est l'échesin John

Marsh. Dane Runa\enture, la situa-

tion est queique peu différente. On

“ne trouve pas de consersateur. mais

un indépendant, William OO Ponnell.

t avocat de Québer. peur faire Ja [ut-;

UN INDEPENDANT

7

DANS

S

BONAVENTURE

 

quelle étais l'incor- -

 

 

M MELVILLE WARREN

te Au candidat libéral officiel, "hon.
Pak. G16 ministre de la

| Trois femmesse :se sont fait de
| graves brûlures et ont été

transportées à l'hôpital.

: UNEPANIQUE
(Presse Canadienne)

HALIFAX, 15. — Des invbstiga-

| teurs ont eximiné de nouveau la

coque calcinée de la chaloupe a ga-

zoline Thor II. après qu’un exa-

men préliminaire fait hier cut été

impuissante à faire connaître
, cause d'une explosion dans laquelle

, trois femmes se sont fait de graves

; brûlures et ont été transpoitces a

; l'hôpital.
Une soixantaine de personnes Qui‘

étaient à bord de la petite einbar-
‘cation ont été prises de panique au |

 

: moment où le feu se déclara, À la

suite d'une explosion dans le rnilieu

| du port.
j transportant des visiteurs a im va-

: peur naval allemand se portéren: au
! secours du Thor II. Au moins un

sont fait des brûlures légères où
des contusions. L'explosion se fi, si

rapidement que même les pa-cagers
; du Thor ont fait des récits contra-
, dictoires. On croit généro/ement

: que l’explosion est due à un incer-
die qui se déclara dans une sounape
d'arrière.

Mlle I. Charron

complimentée:

; À L'OCCASION.DE SA DEMIS-
SION DE LA VICTORIAN
ORDER, A MONCTON, N.-B.

 

La démission de
Charron comme garde.malade a été
acceptée avec regret par le comité

central du Victorian Order.
Mille Charron. fille ainée du doc-

sous-ministre-adjoint du aéparte-
ment de l’agriculture, reçut les plus
grands éloges pour le travail qu'elle
a accompli comme membre du Vic- ;

‘torian Order. à Moncton. Nouveau!
Brunswick. Voici le texte Irradié
par le Victorian Order, 3 ia suite
de la démission de Mlie Charron.

“C'est avec regret que l'ordre ac-
| cepte la démission de Mile Charron, |
i qui rendit des services inestima- |
bles à l'ordre pendant les quatre
années qu'elle nous consac.a. Plu-

travail, toujours accompli si gale-
ment. avait été apprécié pa: tous.

Elle était la favorite des patients.
ct tous ia recretieront”.

Mille Charron 8s {ait ses etudes à
voirie l'Université d'Otrawa. où elle a reçu.

dane les gouvernements Taschereau 11 ÿ à quelques années, le diplôme
et Godbout 3 Quebeér. ide bachelière en sciences.

cana- |
Raynauit. ‘

les maires Emile Rioux,
de !

| REINE PARALYSEE MINISTÈRE OF

- L'INOTRUCTION
On en vientàà une importan-
te décision au cours d’une

conférence samedi

dernier.

LE MAIRELEWIS

|
|
|
|

Le commissaire Bourque
veut une Ecole Techni-

que dans laBasse-Ville.

°° AL’UNANIMITE
| La reine douairière Marie de Rou. Le ministére ontarien de l'Instrue-
' priceEEest frappée de paralysie tion publique sera invité par le Bu-

partielle. "  reau des commissaires à faire une
étude complète de la situation sec-
laire & Ottawa. C'est & la suggestion
du maitre Stanley Lewis que les ve-

- présentants de la commission de:
; ; écoles séparées, de la commission du:

é
; |

| ES PARALYSÉE mission des écoles secondaires «Col-
ilegiate Institute Board) a demande_

! à la Ville la permission d'émettre de.”
obligations au total de $750.000 pour

coles secondaires ont décidé. à lnu-

!La reine fut frappée de pa- l'agrandissement et la reconsttue-

   
 

 

nanimité, de faire cette
initiale, au cours d'une
tenue samedi dernier.
La conférence avait d'abord ete

convoquée pour l'examen du projet
d'agrandissement de l'Ecole Tech-
nique d'Ottawa. Onsait que la com-

démarche
conférence

| i Il tion des bâtiments de la rue Albert.
: ra ysie pendant qu‘e € | Durant les conversations de same-

se tex z di, il f Mestion des relations en-
était à l’opéra. | ut 4 :! re les commissaires municipaux, la

MEME ETAT
commission de l'enseignement se-
,condaire et les deux commissions

- — administrant les écoles primaires de
(Presse Associée) ‘la capitale, et l'enseignement tech-

BUCHAREST, Roumanie, it -—-La
reine douairière Marie de Rouaa-
nie. reine-mére des Balkans a été

frappée d'une maladie soudaine qui
dégénéra en paralysie partie:lr

La reine. qui est âgée de 6! ans,
:a été surprise par la malasuie Jeudi
soir à l'opéra. Un membre ze la
famille royale déciara alevs gue la

reine souffrait d’une attague d'in-

i fluenza compliquée d’inflamimation
; intestinale. !
Samedi matin, la reine empira e:
:sa température était de plus de 1C0
‘degrés. Deux médecins sou: cons-
«lamment à son chevet, et un spécia

  

Suite a la 4 page)

(Presse canadienne)
TORONTO. 15.- Une vague de

pression élevée. concentrée sur le

 

liste de Vienne est en route pour
Bucharest. Dans les milieux de ln

cour, on dit que la reine 1 ESL Pas
en danger immédiat. Elle es: a peu

i prés aujourd'hui dans le méme etat.

La fille cadette de la reine Marie,
l'archiduchesse  Tieana d'Autriche i

déclare que les dernières nouvelles|

Minnésota, a passé par l'Ontario et
le Québec et gagné les provinces
maritimes et le golfe du Mexique, el
lune dépression modérée est concen-

itrée dans les Etats de la côte de
‘l'Atlantique. et la pression est rcla-
Livement basse dans l'Alberta et la
vallée du bas du Mackenzie. Il a

Plusieurs petits bateaux

Mlle Imelda i

‘teur A.-T, Charron. de la capitale. '

sieurs orateurs ont dit conibien son ,

| qu’elle a reçues sont suffisamment ‘ Nelgé légèrement dans la région des
| favorables et qu'elle ne se rendra grands lacs et de l'Alberta. mais
"pas a Bucharest maintenant. dans les autres parties du Canada

Le roi Carol ei sa soeur, lz rein.- le temps a été beau, et In tempéra-
| mère de ‘Yougoslavie. passent la ;ture & été au-dessous de la normale
‘ plupart du temps dans la chambre | dans presque toutes les régions, de-
de la malade.4 ‘puis l'Alberta en gagnant l'est.

EN FRANCE ET
ENANGLETERRE

surtout nuageux et modérément

; Ces dommages sont causés

froid aujourd'hui et mardi: neige
, légére probable.

par de violentes tempêtes

Maximum hier, 32.
Minimum «nuit», 18.

A 8 h. ce matin: —

Dawson. 4: Aklavik, 10; Simpson.
14; Smith, 10; Pr Rupert. 40: Vic-
toria. 40; Kamloops, 34; Jasper, 14:
Calgary. 16: Edmonton. 14: Pr
Albert, 6: Churchill, 10: Winnipeg,
6 sous 0; Moosonce. 18: S. S. Marie,
24; London. 22; Toronto, 24; Kings-
ton. 24: OTTAWA. 22: Doucet, 18;
Québec. 18: Saint-Jean, 24: Monc-

,ton, 15: Fredericton, 18: Halifax, 32:
Charlottetown, 26: Détroit, 22: New-

  

i

. : Vork, 34: Miami, 72; I Angeles,} de ventetde neige. 32: Bermudes, 66: Londres.34 Bari
36| DES BLESSES De
 

‘P. Can. — Havas)
PARIS. 15. — De grands domma-

| ges ont été causés das toute la Fran-
ce par de violentes tempêtes qui se

Mouvement maritime
 

 

ARRIVEES
sont abattues hier sur le pays. Les Navires a de
tempêtes de vent étaient accom- , Georgia -- Havane . . N.-York

pagnées d'un raz de marée des équi- pLoon! phoneco HAmBouK
noxes, qui inonda des milliers d'a- Rotterdam . Montevideo ..... N.-York

| eres sur les côtes de la Vendée et de i Bella Polaris . Samarang ..... N.-York
Nantes ; Drottninghoim Halifax ., Gothenboury

: ; “ Andania ....... Haitfax ...... Liverpooi
Un matelot tomba d'Un remor- Alaunia .... .. Halifax .. . Londres

queur à Lorient et disparut au mo- HStatendam .. Havane .... N.-York
ment où son bateau fut atteint par Epon 5 Manille oo.LosAn ce
la tempête. Un laitier dont la voi- | Bergensfjord Osi ...... N.-York

‘ture fut erportée par la marée PrPierce ... ek . 8. Francisco

montante à la Riviera se noya. Navires DEPARTS pour
Deux policlers furent blessés au: Batory . N.-York . Gdynir

moment où une affiche tomba sur: Dentachland por Hambour

‘ eux à la place de la Bourse. Dans Manhattan  Cobh .…..... N-York
toute la capitale. des fenêtres ODL; D. Bedford .. Halifax ...... Liverpool

i été brisées et des toits endomma- E Australia . Bermudes ...... N.-York

(ges. Tout le long de ia côte. de! ffambours .…: Chernouré ..... N.York
| Brest à Bayonne, peu d'endroits fu- | Plisudski.. |. Havane . N..York
rent épargnés. ‘ Pr. Hoover ... . Kobe .... 8, Francisco

ILES BRITANNIQUES D.of York .... Liverpool . ...,. Halifax
Saturnis ....... Patras ....... N.-Yor:

(Presse Associée) New-York ... N.-York ..... Kingston
!  LONDRES, 15, — La neige et les | 3Transylvania . N.York ..... Havane

He-de-Prance N .-York | Havre
| Inondations ant visité les Iles Bri-
: tanniques et isolé plusieurs endroits :
pendant l'une des pires tempêtes de |

| l’année.
| Des observateurs météorologiques |

enwich ra rtent qu'il est' Sur la Normandie. vis New-York. Per-
; deore de pluie au cours des | mature à 10 b. 30 pm. le jundi, 15

ms| deux premiers mois de cette année! Sur le Lady Rodney, vis Halifax, pour
que pendant toute autre période! ia Jamaque,feu, Fermeneture à

correspondante depuis 122 ans. sur l'Europs. via New-York, Perme-

————— à rage à 10 h. 30 pm. le Taai 17 mars.
ie Montclare. v ailfax, re

M. A. RAYNAULT | metureà 10 h, 30 p.m. le jeudé 18 mais
IRA A LONDRES

 

Courrier transatlantique
 

Sur le Hambourg, via ewYork. Fer-
meture & JG h. 30 p.m. le vendred, 19
mars.
Sur l'Alsunis. vla Hailinx Ferm

a 7h am, te vendred: 19 mars,
Bur 'Andania, via Halifax. Fermetur
J ham, le‘ samedi, 20 mars. .

£ on

MONTREAL. 13. —L» maire Rar- ee
mauit et Fechevin Grorze-3. Layton

ot etd ciioisis pour reprerenter la

ville rie Montréal aux féies du Cou-

,lonnement à Londres.

Sue in Lady Hawkins, vin Malsfax

jevanBarsadez. etc. Permeture À 2
, le mercréd: 24 mars.

>
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Carnet

Mondain,
Son Excellence lady Tweedsmnuir,

accompagnée de son fils, l’honc-

rable sojlllam Buchan et de Mime

Ihirkel! et d'une suie nombreuse,:

« assiste a la représentation del
“Pirst Legion” par le Cercle dra-

matique des élèves de langue an-
plaise de l'Université.

* x +

M. Norman McLeod Rogers, mi-
nistre du Travail, a passé la jour
nee de samedi a Pembroke.

* * *

Mine Colledge et sa fille, Mile
Cecilia Colledge, championne ama-
teur de patinage, qui étaient les
invitées de sir Francis et de lady
Floud, pendant leur séjour à Ot-
tawa, sont parties, hier soir, pour;

Toronto.
* * <

Mme D'Arcy MacMahon et sal
:1lle, Mme Jean Belcourt, de Mont-
1cal, passent quelque temps à At-
luntic-City.

i a >

Mme la sénatrice cairine Wilson
à passé la fin de semaine a Mont-
tréal. en visite chez sa soeur.
Mme Robert Loring.  

* + » :

Mile Dorothy Creray a donne un
déjeuner de huit couverts, samedi.

a. « * :

Mme C.-8 Tompkins a regu a
l'heure du thé vendredi, au Coun-

try-Club.
a x

Les élèves de deuxieme aunee des
cours de conversation française de

l'Ecole technique, qui se sont for-

més en Cercle français sous l'im-

pulsion de leur professeur, M. An-

tonio Plouffe, ont marqué la clô-

ture des cours par une charmante
réunion. Le Cercle de l'Institut Ca-

nadien avait gracieusement prêté

xes salons et M. Maurice Ollivier,
vice-président de l'Institut avait
accepté l'invitation de M. Plouffe
d'être présent. Le Cercle avait fait
plusieurs invitations: M. et Mme
I;dmond Cloutier, le docteur Raoul

Wurtubise, député, Mlle Cécile Cô-;
té, Mile E. Plouffe, M. Clarence|
O'Gorman, M Henriot Mayer, M.

Edouard Demers et M. Rudel Tes-
sier. |
Les membres du Cercle presents

¢unient: Milles Carr, Brady, Moore

Hodgins, Duggan, McCann, Proc-

tor. Quinn, Kalmakof, Kennedy,

Perrin, Dittman; Mmes Callingg-

ham et Hannis; MM. Coburn, Sol-

 
way. Cohen, Callingham. Hannis,

Gasper, Kirkbey ct Bridgen. Le

Conseil! du Cercle se compose

comme suit: Président: M. C.-G.

Coburn: vice®présidente, Mlle M.

Kennedy: secrétaire, Mlle I. Proc-

tor: Miles H. Brady et H.-C.

Christie et MM. F.-E. Bridgens, R.-

V. Hannis, G.-M. Kirbey cet D.

Solway.

La réunion eut lieu samedi. On

Joua au bridge et les jeunes filles

servirent un délicieux goûter. M.

Mayer chanta quelques chansons

françaises en s'accompagnant lul-

méme au piano. M. Plouffe pro-

nonça une courte allocution ou il

souhaita de bonnes vacances a ses

élèves. M. Coburn et M. Gasper se

firent les interprètes de In classe

pour remercier M. Ploufle.
 

» * * |

Mme Achille Brazeau ct Mme Ar

mand Brosseau sont parties, samedi. |

pour Montréal, Tanorale. Joliette ot

‘Québre, Elles seront de retour à la 1

tin de la semaine.

LES CANDIDATS

S’ORG ANISENT...
(Suite de la lère»

 

journée de dimanche serait une vé-
ritable journée politique.

LE DR HAMEL
Le Dr Hamel déclara que l'élec-

tion de la Beauce était une vérita-
ble élection générale, “Les yeux de
toute la province sont tournés vers

vous, dit-il aux Beaucerons, atten-

dant votre désapprobation unanime :
et ouverte de la trahison du premier
ministre Maurice Duplessis.

“Nous ne sommes pas dans la
lutte, mes partisans et moi pour des
tins politiques, mais parce que nous
considérons qu'il est de notre devoir

social de combattre un gouverne-

ment qui a trahi le peuple du Qué-

bec”.
M. Hamel se lança dans une vi-

brante attaque des trusts et des

puissances d'argent assurant que les

Canadiens-Français seraient plus ri-
ches si ‘les trusts” étaient sous la
surveillance active et immédiate des

gouvernements ce qui permettrait

aux nôtres de se tailler une place

sous le soleil,
L'HON. M. DROUIN

Parlant à la même assemblée,
l'hon. Oscar Drouin. ministre dé-
missionnaire des terres et forêts
dans le cabinet Duplessis, fit lui
aussi un vibrant appel en faveur du
nationalisme. “Les trusts, dit-il, ont
gardé les Canadiens-Français dans
Un état de pauvreté. Nous combat-
tons le trusts de l'électricité mais
nous sonumes aussi en faveur de tou-
tes les mesures nécessaires àÀ la
restauration soclale. !
“Les trusts, particullérement les

grosses compagnies privées, lancent

leurs emprunts par le médium de
compagnies d'obligations anglaises,

elles emploient des architectes an-
glo-canadiens, des ingénieurs et des |
avocats de même nationalité tandis|
qu’elles donnent les meilleures posi- !
tlons encore aux anglais. Au lieu |
d'acheter chez les grossistes du Qué- |
bec. ajouta M. Drouin, ces Pres |

|
i

 
gnle: font leurs affaires avec les

grossistes de l'Ontario”.
LE MAIRE J.-E. GREGOIRE

“Les nouveaux venus en notre pro-
vince détiennent nos ressources na-
turelles tandis que les Canadiens-
Français, les plonniers du sol. n'ont
absolument rien”, affirma de son
côté. le maire J.-E, Grégoire, de la ;
ville de Québec. député de Montma- '
gny à la Législature. “Les Cana-|
diens-Français ont possédé pendant |
un temps jusqu’à sept ou huit ban-
ques. Aujourd'hui, ils n‘en ont plus

i

 

que deux. Si la Beauce élit le can-
didat dy gouvernement, je serai tres
peiné, démoralisé et découragé. Je
penserai même dans une telle occur- ,
rence à abandonner la politique pour
de bon.” i
ASSEMBLEE DE M. LACROIX
Dans l'après-midi,

Lacroix, député libéral fédéral de
Beauce. porta la parole à une as-
semblée en faveur de son candidat|
M. Vital Cliche, de l'Action Libérale |
Nationale. !
“Au cours des six mois de gouver-

nement unioniste, dit-il, le parti mi-
nistériel a Rtteint Un plus grand de- :
gré de “pourriture” que l'ancienne
administration libérale qui gouver-
naît depuis 40 ans. La dette provin-
cale s'augmente à une allure alar-

mante et le jour n’est peut-être pas .
“loigné où la province ne pourra

(Carnetdul

M. Edouard

|

, LA FAIBLE
RESISTANCE PEUT

CAUSER LA GRIPPE
Méfiez-vous de l'épidémie qui sévit! ,
Gardez votre eystème libre de
poisons qui abaissent la résistance. ’
Les médecins admettent qu'une des plus
grandes causes de la grippe est la faible
résistance qui résulte de l'accumulation :
de déchets et de poisons dane le corps. Ne
vous esposez . Gardez votre eystème
libre de ces déchets et poisons pernicieus |
en prenant des Frult-a-tives régullère- |
ment. Commencez dès maintenant, Car
la grippe attaque vivement, sans avertis-
sement. Les Fruit-a-tives, ordonnance
d'un célèbre médecin canadien, contien-
nent des extraits de fruits et d'herbes, et
leur fonction est de etimuler le foie et |
Quatre autres organes vitaux. Filles stimu-
Jent l'écoulement de ta bile, débarruasent
les intestins de déchets et de poisuns
pernicieux, et éliminent les poisons et
ucides du sang. Protégez-vous contre la
give Procurez-vous des Fruit-a-tives

maintenant. T'out pharmacien en
vend. Assurcs-vous que vous obtenez
seulement que les Fruit-a-tives véritables.

re

faire autrement que de succomber
sous le fardeau.
“On a critiqué l'ancien premier

ministre L.-A. Taschereau parce
qu’il avait emprunté $25.000.000 par
ordre en conseil, mais la première
chose qu'a faite l'administration Du-
plessis fut de faire un emprunt de
$50.000.000, également par ordre en

conseil.
“C'est un triste état. de choses. On

fait des renvois à la brasse, zans
juste cause, et presque toujours ce
sont les petits fonctionnaires, les su-
baiîternes qui souffrent. Dans notre
comté, le gouvernement à commen-
cé depuis quelque temps à travail-
ler à la construction d'une route en
vue de donner des positions d'élec-
tion. Mais n'en doutez pas, au len-
demain du scrutin. le flot d'argent|
s'endiguera très vite parmi vos po-:
pulations. N'ayez crainte, élisez un
candidat de l’opposition et vous pou-
vez être certains qu’il obtiendra au-
tant. sinon plus, pour le comté qu'un
candidat du gouvernement.”
M. Fred-A. Monk, ancien député

A. L. N. de Jacques-Cartier, énumé-
rz. les réformes promises dans le pro-
gramme que supporte M. Cliche. Un
Vote pour ce dernier est un vote de
conflance en l'Action Libérale Na-
tionale,” affirma-t-il.

L'ASSEMBLEE DUPLESSIS

 

Le chef du gouvernement de 1'U-
riion Nationale se poria lui-même a
l'assaut des oppositionnistes. “Aus-
si longtemps, assura-L-il. que les
conditions présentes économiques et
sociales prévaudront dans la provin-
ce, nous n'exproprierons pas ni n’é-
tatiserons la Beauharnois. Nos ad-
versaires ne voient rien en dehors de
la question de l'électricité, mais de |
nombreux problèmes sont plus ur-
gents que celui-la, La province
a-t-elle besoin d'établir un salaire
raisonnable pour les travailleurs que
le groupe oppositionniste parle d'é-
lectricité. Travaillons-nous à amé-

 

; pelle aux écrivains que les deux der-

; siblement écrit à la machine:

LE DROI

LITTERAIRE
PROVINCIAL

Comme par les années pas-
sées, les écrivains de la |
province pourront con-
courir pour des prix
de $1.7002$600. |
LES CONDITIONS
(Spécial au DROIT

QUEBEC, 15—Cette année com-
me par les années passées, les écri-
vains de la province de Québec
pourront concourir pour le prix
‘Montmorency-Laval”. autrefois prix
“David”. Voic! un communiqué du
département cu Secrétaire provir-

cial.
Le Secrétariat de la province rap-

 

niers des six concours institués en
novembre 1934 se fermeront le 30|
avril prochain. |
Ces deux concours doivent porter,

l'un sur les ouvrages de sciences
historiques. l’autre sur les ouvrages
non prévus dans les cing autres
concours et traitant dare ou de;

science.
Ils sont ouverts à tout sujet bri-

‘tannique qui est domicilié dans la
| province de Québec ou qui r'a quit-
| té cette province que pour aller
remplir ailleurs un emploi public.

Celui qui a déjà obtenu uri premier
prix dans les concours du gouver-
nement n'est cependant pas admis

à concourir.
Pour être admis à ces concours,

un ouvrage aoit: 1o être écrit en

français ou en anglais; 20 être

l'œuvre d'un seul écnvain ou
l'œuvre commune de plusieurs: 30
comprendre au moins vingt-cinq
mille mots; 4o ne pas constituer

un manuel scolaire; 50 ne pas!
avoir été publié avant le premier
mai 1934, s'il s'agit d'un ouvrage
de sciences historiques ou d’un ou-
vrage de vulgarisation, ou avant le
ler mai 1931, s’il s'agit d'un ouvra-

ge technique ou de science pure;
60 ne pas avoir été admis dejà à un
concours institué par le gouverne-
ment; To être imprimé ou être li-

80
être enregistré au Secrétariat de la
province avant le premier mai pro-
chain. |

Pour faire enregistrer un ouvraze, :

 

T NDIOTTAWA LU    

Pour les enfants, c'est à
lo fois une confection et,

une protection

BUCKLEYS
Agreables, calmantes—10c & 23c
 

 

REPRISE DU
DEBAT. .
(Suite de ia jère)

|
|

=
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tracté par !a Commission hydro- |
électrique de l'Ontario et 1Ottawa ;
Valley Power Co.”, sera repris au-:
jourd'hui. M. Georges Challies,
conservateur de Grenville-Dundas,
se prononcera le premier sur la,

question. |
Le procureur général Roebuck,

commissaire de l'Hydro, à déclaré
franchement que le contrat pouvait
être mis en doute du strict point de
vue constitutionnel, mais que cette
objection était prévue par une clau-
se forçant les deux parties contrac-
tantes à s'unir l'une à l'autre pour
l'application en cas de besoin de la
législation nécessaire.

LE DEBAT SUR LE BUDGET

On rapporte de plus que l'opposi-
tion parlera des affaires de la Ré-
gic des Liqueurs au cours de la re-
prise du débat sur le budget demain.
On demandera peut-être de faire
une enquête au sujet de l’affiliation
financière et certains hôtels et cer-
taines brasseries. Récemment le
premier ministre Mitchell Hepburn
fut saisi d’un tel cas. Une brasserie
contrôlait en partie l'administration
d'un hôtel. Le premier ministre a
aussitôt fait révoquer le permis de
cet hôtel jusqu'à ce que son affilia-
tion financière avec les brasseurs
soit définitivement réglée. !

D'un autre côté, on n’a pas enco- |

i

 
re fixé la date de la séance du co-
mité des privilèges et des élections
au cours de laquelle on étudiera les|
accusations portées contre le Dr'
Duncan-A. Roberts, député libéral
de Sault-Ste-Marie, récemment mis
au ban du parti par son chef M.
Hepburn, et relégué dans les froi-
des régions de l'opposition.

M. Hepburn a accusé le Dr Ro-
berts de s'être servi de ses préro- .
gatives de député pour faire chan-:
ter l'Algoma Steel Corporation et
forcer cette organisation à l'inclure :
sur sa liste de paie à titre de di-
recteur médical. Le Dr Roberts nia |
l'accusation et demanda enquête par
un comité. |
A la demande du premier minis- :

tre, la Chambre a décidé de donner
au comité la permission de siéger
après Ja prorogation de la Législatu-
ire et dé faire rapport à la session

liorer le système des pensions aux |il faut en déposer dix exemplaires | prochaine.
vieillards que ce grèupe parle encore |
d'électricité. Voulons-nous aider|
l'agriculture, ils s'enflamment avec|
l’électricté. L'opposition veut don-
ner de la lumière aux logis avant
que ceux-ci soient construits, mais
nous croyons qu'il vaut mieux au-
paravant établir sur des bases soli-
des les réformes sociales nécessaires
et la stabilité financière et économi-
que.”

cn erPmcee nn
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Pour adultes, ce soir: Green Light

"tau Centre).
The Lost of Mrs Cheyney ‘au Ca-

pitol).
Beloved Enemy (au Régent).

Au Laurier, “Mister Flow".
Mister Flow, c'est l'escroc interna-

tional que toutes les polices du mon-
de recherchent, et qui échappe aux '
filets les mieux tendus. Un jour]
l'amour s'empare de Mister Flowet
lui joue d'assez mauvais tours.

Mister Flow, c'est Louis Jouvet, et
le célèbre artiste parisien, le maitre
incontesté de la scène française, n'a
jamais été aussi brillant. Il a pour!
partenaire Fernand Gravey qui, lui

aussi, est un artiste de grande va-,
leur et. dans le rôle de l'avocat que

 

; Flow essaie de rouler. il nous donne|
une composition qui est un bijou de

charme et d'intelligence. Edwige
Feuillère trouve en Lady Hélèna
Scarlett le meilleur rôle de sa car- :
rière. Elle s‘y montre d'une adresse
rare.

2e film, “Prête-moi ta femme",
une histoire peu recommandable.
Au Rideau, mercredi, “Meyerling".

qui ne saurait être accepté que de
par des adultes avertis.
Mercredi, soirée-concours au

Francais, avec programme pour
adultes.

Vv. B.
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avec une demande d'inscription si- »

gnée par l'auteur méme de l'ouvra- i
vrage). Dans sa demande d'ins-;

cription, lI'auteur doit: lo céclarer
qu'il est sujet britannique: 20 faire
connaître le lieu de son domicile!

actuel et, si] n'a plus son domicile |
dans la province de Québec, affir-

mer qu'il a quitté ce domicile pour
aller remplir ailleurs un emploi pu- ;
blic et qu’il remplit encore cet em-
ploi: 30 si l'ouvrage présenté esti
imprimé, (indiquer la date précise ;
à laquelle il à été publié en volume.:
Le jury qui jugera chacun desi

concours pourra attribuer $1.700 en -
prix aux ouvrages écris en fran-
çais et $600 en prix aux ouvrages
écrits en anglais.
Pour obtenir de plus amples ren-

seignements sur ce sujet, on peut
s'adresser au secrétaire des con-!
cours, M. L.-P. Geoffrion. à l'As-
semblée Législative de Québec.

0emtrere=

 

Lisez, aujourd’hui, les an- |

nonces, elles vous disent où,|
quand et à quel prix vous:
pouvez acheter le pius avan-
tageusement ce dont vous
vous avez besoin. L’économie |
consiste à préparer sagement|
votre liste d’achats. {
——

De Sault Ste-Marie. on mande,
toutefois, qu'une déclaration émise ;
samedi par le président de l'Associa- |

| tion libérale de Sault Ste-Marie an- ;
nonce que celle-ci se range aux co-
tés du premier ministre Hepburn
dans sa condamnation du Dr Ro-
berts, député du Sault. L'associa-
tion a fait savoir qu'elle tenait à
rompre toutes relations avec le par- 77
lementaire en disgrâce.
ps

L'Eglise, la famille,
l'Etat

La maison de Saint-Christophe|
recevait hier aprés-midi le Rév.|
James Murray qui dans une cau-:
;serie vivement suivie exposait les ‘
relations entre “L'Eglise et la fa- ;
mile”.
Le conférencier a démontré com-

ment dans nombre de cas les diffi-
cultés de la vie matrimoniale dis-
paraitraient totalement si la pen-
sée de Dieu n’était pas bannie des
foyers. “Il est du devoir de l’état
d'encourager la vie familiale et de
la secourir dans la mesure du pos-
sible tout en respectant les droits

naturels et divins de la famille”, a
ajouté le conférencier. i

MARS

! nault de Montréal, A.-K. Cameron,

1937
  

CONVENTION DE [UNENEaNTDE:
|L'INSTITUT DE

MÉTALLURGIE
, . "no. i attendant une enquête sur la mort‘

L'ouverture aujourd'hui de; deJohn Luckins. sept ans, mort
la 3e convention annuelle ! Le corps au jeune Luckins à été

{trouve vendredi sur la ferme de,
| ses parents, & Wyoming. |
a était employé sur la ferme, dis- :

des mines et de la
métallurgie.

LES ORATEURS
(Presse Canadienne» i

MONTREAL, 15.— Environ 1.200,
délégués sont aujourd'hui a Mont-
réal pour assister à l'ouverture de
la 38e convention annuelle de l'ins-
titut canadien des mines et de mé-
tallurgie. i

Le lieutenant G.-C. Cole. de Win- |
nipeg. le président, a été désigné

pour ouvrir la convention. les au-
tres orateurs sont le maire À. Ray-

président de la chambre des mines
de Montréal et l'hon. Onesime Ga-
gnon, ministre des mines de la pro-

vince de Québec.
On présentera, demain. le trophée

McKee a A.-M. Berry, pilote d'avia-
tion canadien, pour avoir apporté
1a plus grande contribution a )'avia-
tion canadienne.

Lord Tweedsmuir sera l'hôte
d'honneur à un banquet qui sera
donné, mercredi, jour ou l'hon. T.-A.
Crerar, ministre fédéral des mines
ct des ressources, et le premier mi-
nistre Duplessis porteron! la pa-
role.

 

ea ° . |

L'opposition |

cesse la grève

 (Presse canadienne)

ST-HYACINTHE, Qué, 15. — |
L'opposition libérale retournera
demain en Chambre du Québec,
a annoncé, hier, M. T.-D. Bou-
chard, leader de l'opposition. |
Après une grève de plusieurs
jours déclanchée. jeudi, en vue |
de protester contre le despotis- |

me du premier ministre Mau- |
rice Duplessis. M. Bouchard a dit

qu'il croyait que l'absence de
l’opposition pendant une journée |
était une protestation assez vi-
goureuse pour le moment.
Nous allons tenter d’avoir un

peu de justice et de fair play,
continua l'ancien ministre des
affaires municipales dans lc ca-

binet Tascherean, cette justice et
ce fair play que les ministériels

nous refusent par suite de leur
majorité écrasante”,
 

font économiquement
une délicieuse eou de
table et de régime trés
digestive.

  

 

    
  

   

  

   

  

 

  

Recommandés contre
les moladies de la peou,
du foie, de l'estomac,
de la vessie et de l'in-
testin, rhumatisme,
goutte et acide urique.  -0 qualité du produit
zromparée aux autres

est telle que les

LITHINES
GUSTIN

sont inimitables

i
!

|

En vente
dans

toutes fes
pharmacies.

et

 

 

choix de quatre brillant
LIMITED . . . la ROADMA

SPECIAL...

 

es séries de huit cn ligne . . . la
STER . . . la CENTURY et la

une gamme complete, et les prix commencent
parmi les plus bas dans le domaine des belles voitures.

Peu importe celui que vous
huit en ligne pour votre arge

choisissez, vous obtenez un gros

nt .. . un MeLaughlin-Buick de
qualité totale . . . une voiture que tout le monde respecte. Vous
obtenez des caractéristiques McLaughlin-Buick exclusives telles
que la commande par tube de torsion et le moteur à soupapes
en tète—des freins hydrauliques “tipioe”. de nouvelles carros-

| corporelles”, et il est peu probable,

| Le sentiment anti-

  
  

ENFANT

 

DE

(iss—. : y ;
UN JEUNE HOMME DE SEIZE, A .
ANS, W. LABADIE, EST ARRE- | (ul

= ce q’

‘Presse canadienne» ’
SAR / A. Ont., 15. — William La- es

badie, seize ans, a été accusé de;
voie de fait “causant des blessures|

W

——
1

que cette accusation soit modifiée, en

Labadie,|

parut et fut arrêté samedi. i
—_————— i

!

naziste à N.-York

DES ASSEMBLEES SONT CONVO-
QUEES EN VUES DE SOULE-'
VER CE SENTIMENT.

(Presse associée )

NEW-YORK, 15. — LA controver-
esau sujet de la philosophie sou-

vernementale naziste prend de l'am- !
pleur, 4 la suite des critiques du

maire T.aguardia de New-York, con
tre le chancelier Hitler
Une assemblée a été convoquée|

pour ce soir à Madison Square Gar-!

den en vne de soulever le sentiment |
Antinaziste.

Demain soir, lu ligue de ‘culture’

zermano-américain efera une mani-

"INVINCIBLE"
DEUX FORMATS otSTREAMLINE

 

dernières années, dans chaque do - A tue2 théâtres demaine suivant, agriculture, coloni-

festation contre le nazisme, en face sation, pêcheries, éducation, tra -, : .
des quartiers de l'Amerika-Deuts -| vaux et secours de chômage. Telle | Québec ferment
cher Volkshund. iest la question inscrite aux procès|

verbaux de la Chambre des com-,
munes par M. Forland, député lité-
ral de Joliette. |

 

leurs portes
QUEBEC, 15. — A la suite desLe Dr L. Russell | 

| Québec

.! instructions données à cel effet par
l'honorable M. Martin-B. Fisher,
trésorier provincial, deux théâtres
de Québec ont du fermer leurs por-
tes. samedi. Ce sont le “Princess”,
rue St-Joseph, et le “Français”, rue

St-Vallier.

! demande aussi quel est le man

tant des prêts agricoles approuvés à
date ct exécutés dans la province de

Québec par la Commission de prêt
agricole canadien.

au Musée, samedi:

 

“Du poisson à l'homme”, tel était
le sujet assez difficile que traitait
devant les jeunes auditeurs du Mu-
sée National, le Dr Loris S. Russel! |
du bureau des relevés topographi- - L'IMMIGRATION

ques et géologiques à la causerie er
hebdomadaire du samedi matin.

Présenté de façon très habile par ns , ;
l'éminent conférencier et illustré de | 4° Toronto-Broadview, a insert uneprojections lumineuses. cette syn- question aux procès-verbaux de la

thèse de la vie animale n’a pas man- ! “hambre descommunes pour savoir
qué d'intéresser au plus haut point| sl l'Immigration dans les limites de

tous les enfants qui se pressaient | ! Empire seva inscrite pour débat et
dans les corridors du Musée. solution sur le programme de la pro-
Le Dr Russell répétera sa confé- : chaîne conférence impériale. Sinon,

rence mercredi soir prochain à huit les aclégués du Canada souléveront.
heures et quart. | Us le probiéme pour en assurer la

en ; discussion, Quelles mesures le Cana -
LES SUBSIDES A QUEBEC j da prendra-t-il & cette occasion pour

-- promouvoir l'inmigration dans les |
Quels sont les montants des sub- | Dominions des personnes britanni-

sides que le gouvernement fédéral ques de nalssance. C’est également

a Accordés à celul de la province de de que M. Church veut savoir du

durant chacune des cinq | gouvernement.

 

faut une licence spéciale accordée
par le département de la trésorerie

pour tenir une salle de cinéma et de
spectacles. Hier, M. Georges Shinck,
C.R. contrôleur du revenu, a an-
noncé aux journalistes que les li-

cences qui avalent été octroyées À
ces deux théâtres ont été annulées
par ordre de M. Fisher.

C'est à la suite de nombreuses in-
fractions à la loi dr la part des
intéressés que M. Fisher en est venu

à cette décision.

M. T. Church, député conservateur

 
 

—————r

Du comptant pour votre au-

! tomobile usagé, si vous utili-
{sez les “Annonces Classées"
‘du “Droit”. Appelez Rid. 514.

 

ONTRÉAL ‘2-25
; Partant samedi, par les trains suivants:

20 MARS Départ d'Ottawa 4.05 AM. 8.15 AM. 830 AM. 2.00 PM. 330 PM. 525 PM.
Arrivée à Montréal . 7.00 AM. 1050 A.M. 12.30 P.M. 435 P.M. 640 P.M. 920 P.M.

Aussi bons pour partir par les trains de 4.05 a.m. 8.30 a... dimanche 21 mars.

Québec. $5.35 Ste-Anne de Beaupré $5.95
Sherbrooke $4.40 Trois-Rivieres oo... $3.80
. Bas tarif proportionnel aux autres endroits,

I Bons pour retourner de la destination jusqu'au lundi, 22 mars (excepté le train N© 7 de Montréal, 7.35 p.m.)

   
   

   
  

 

     

  

     

   

 
  

DEPART A 8.30 A.M. ET 3.30 P.M., VENDREDI,19 MARS. RETOUR. MARDI,23MARS .

Saint-Jean, Fredericton, St. Stephen, N.-B $9.25
DEPART 830 AM.VENDREDI,19MARS. RETOUR, MERCREDI, 24MARS.

Halifax, Truro, Windsor, N.-E ~~ $13.25
ENFANTSde 5 2 12 ans — MOITIEPRIX

| PACIFI Billets bons dans les wagons de première seulement—Aucun bagage enregistré
Achetez vos billeis de bonne heure.

  

    

 

 

—

Pour plus amples renseignements. adressez-vous au

Bureau des Billets, 169, rue Principale,
33, rue Sparks, Ottawa. Hull

   
    

  
  
  
  

    

  

        

     

IL NY A PAS DE DELAI QUAND VOUS
COMMANDEZ UN NOUVEAU McLAUGHLIN-BUICK

4 huit en ligneplus gros,plus élégants,plus puissants
McLALGHLIN-BLICK vous donne encore cette année un series Fisher monacier à toit-

genoux mécaniques et la vent

Venez maintenant à nos salles d'exposition pour examiner ces
-Buick. Arrangez-vous pour faire

tune promenade d'essai qui vous transportera de joie.
quatre nouveaux McLaughlin

 

       
tourelle, le roulement nottant des

ilation Fisher sans courants d'air. . PRIX DE PUIS BI207
(Série 44-—Coupé sport avec sièges opéra)

Sur livraison à l'usine, Oshawa, Ont. Taxes du gourernement,
licence et fret en plus. (Prix sujets à changer sans avis.)
Paiements mensuels adspiés à votre bourse suivent le mode General Motors

de paiements à termes,   
M-S7F

Iiclaughlin-Buick 1937
 

  

   

  
COIN DES RUES SPARKS & LYON
OTTAWA TEL. Q. 6330  

En vertu d'une loi provinciale, 1}

1


